CENTRE EQUESTRE DU MONTCELET
LE BOURG
63340 ST GERVAZY

Centre Equestre Support en Equin
Partenaire du LAEP depuis 1989
Tél : 04 73 96 56 26/ 06 66 38 49 74
ou sur notre site http://www.cemontcelet.ffe.com/
Denis Trouiller Enseignant D.E (BEES1), A.T.E et son équipe propose :
Enseignement (Initiation – Perfectionnement- examens fédéraux) ;
Tourisme équestre (Promenades – Randonnées- Sorties nocturnes- Bivouacs) ;
Attelage (Initiation- examens fédéraux-loisirs) ;
Pension ; Débourrage –Travail du cheval (à la selle ou à l’attelage)
Identité du centre équestre :

Les installations

- Agrément Jeunesse et Sport
- Agrément FFE
- CTE (Centre de Tourisme Equestre)
- Encadrement diplômé :
BEES1 / BPJEPS mention TE / A.T.E

- 4 Ecuries (box ; stalles : 30 places)
- 20 chevaux de club
- Un manège couvert
- Une carrière
- Un rond de longe
- Des stalles extérieures
- Un terrain varié (cross-PTV)

Ce que nous faisons :
Des visites ponctuelles : apprentissage ; manipulation d’animaux,
prophylaxie...
Hippologie et cours d’équitation un jeudi sur 2 dans le cadre du
parcours personnalisé des élèves (coût pris en charge par le lycée)
Activité « club » les lundis soirs de 17h 30 à 19h (coût à la charge
des familles) : forfait 10 séances (non nominatif) :105€
L’intérêt pédagogique pour les lycéens
Des mises en situation (contention ; visite de l’exploitation)
Une orientation plus basée sur la découverte du cheval dans toutes ses utilisations (école
d’équitation, randonnée, attelage, voltige, élevage, insémination…)
Un projet éducatif :
- s'entraider ; se responsabiliser ; apprendre à communiquer ; à
observer à écouter; prendre confiance en soi.
- Connaître et respecter les règles de sécurité ; enrichir un
vocabulaire spécialisé
- Identifier le mode de vie du cheval et identifier les contraintes liées
à son élevage
- Apprendre ; comprendre, progresser (selon le programme fédéral)
- Evaluation et validation des examens fédéraux (pour les cavaliers
licenciés)
Découvrir l’activité de la Ferme Auberge.

